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Opération Tranquillité Vacances

Modalités pratiques

Ce dispositif entièrement gratuit, en partenariat avec 
la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale de 
Pontivy, permet de prévenir les cambriolages et de 
partir sereinement en vacances.

Il suffit d’indiquer votre absence cet été, ainsi qu’un 
numéro de téléphone où vous serez joignable, afin 
que votre résidence ou votre commerce soit surveillé 
durant les patrouilles. N’oubliez pas de prévenir les 
forces de l’ordre, en cas de retour inopiné, ou bien si 
vous modifiez la date et/ou la durée de vos congés.

Pondi Bus
Les usagers connectés
Les voyageurs du réseau de transport urbain 
PondiBUS ont désormais accès à l’application mobile 
Pysae. Quelle est le temps d’attente ? Où est mon 
bus ? Cette application vous informe en temps réel ! 

Télécharger l’application Pysae disponible pour 
Android et iOS.

Plus d’infos : 

Pontivy Communauté : Tél. : 02 97 25 01 70
www.pontivy-communaute.bzh ou 
www.pysae.com

Inauguration des travaux de Stival
Les habitants du quartier de Stival sont invités à 
l’inauguration des travaux de réaménagement, vendredi 
5 juillet 2019 à 18h.

Ouestgo.fr
Pontivy Communauté adhère à Ouestgo.fr. 
Covoiturer, c’est moins de stress, des économies et 
une voiture de moins dans le trafic ! Alors inscrivez-
vous sur Ouestgo.fr.  

Plus d’infos :  www.ouestgo.fr - Tél. : 02 99 35 01 56

Contact 

Police Municipale de Pontivy 
Tél. : 02.97.28.31.85

Gendarmerie Nationale de Pontivy 
Tél. : 02.97.25.00.75 ou le 17

Durant tout l’été, retrouvez le ciel de 
parapluies à la Place du Martray !

Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivant :

- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Par arrêté municipal, il est désormais interdit aux 
véhicules motorisés (trottinettes électriques) de 
circuler sur les trottoirs.

Arrêté municipal

Arrêté préfectoral
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L’EDITO 
DU MAIRE

Chères Pontivyennes, 
Chers Pontivyens,

Réaménagement de la Rue Nationale

Face à la concurrence du commerce de périphérie mais 
aussi d’Internet, notre devoir d’élus est d’investir sur le 
commerce de proximité qui est l’âme de notre Cité et 
précisément sur la locomotive que représente la Rue 
Nationale pour tout le centre-ville de Pontivy.

Après une phase de concertation nécessaire avec les 
riverains et commerçants, nous avons opté pour un 
scénario mixte, à savoir : la conservation du double-sens 
et la suppression d’un coté de stationnement entre la 
Plaine et le château.

A la suite des travaux de réfection du réseau gaz et 
de réhabilitation du réseau d’assainissement, le vaste 
chantier de réaménagement de la rue Nationale et de 
son prolongement rue du Général de Gaulle va pouvoir 
débuter en 2020 de manière phasée.

Réouverture du château

Les travaux titanesques engagés par la ville pour 
reconstruire la courtine sud du château de Pontivy 
viennent de s’achever. 3 années de travaux et 3 millions 
d’euros pour permettre à notre château de continuer à 
traverser les siècles.

Fermé depuis 2014, je sais combien les Pontivyens sont 
impatients de retrouver leur château. Des visites dédiées 
aux fouilles archéologiques ont déjà permis de valoriser 
ces découvertes auprès du grand public. Cet été, les 
visites guidées de l’Office de Tourisme vous permettront 
de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine exceptionnel 
qui fait notre fierté !

Un été coloré et animé !

Face au succès rencontré par le Ciel de parapluies, nous 
renouvelons l’opération cette année en faisant de la place 
du Martray l’épicentre de nos animations estivales. Vous 
pourrez retrouver cet été : les concerts à la Basilique ND 
de Joie, les jeudis musicaux dans les différents quartiers, 
les festivités du 14 juillet, les braderies commerciales, les 
nocturnes littéraires… sans oublier les sorties à la piscine 
municipale « La plage des familles ».

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances ! 
Et à tous ceux qui n’ont pas la chance de partir : de passer 
un bel été à Pontivy !
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Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Adkempenn ar Straed Vroadel

A-dal da gevezerezh ar stalioù kenwerzh tro-ha-tro kêr 
ha dre Internet eo deleet dimp-ni, dilennidi, lakat argant 
a-barzh ar c’henwerzh tost, dre ma tegas begon d’hon 
C’hêr ha dreist-holl a-barzh ar Straed Vroadel a zechas 
tud trema kreiz-kêr Pondi a-bezh.

Àr-lerc’h ur prantad kendiviz rekis asambl get an dud a zo  
é chom e-tal hag ar genwerzherion hon eus choazet ur 
senario hanter-hent, da lâret eo : derc’hel get an daou 
du mes parraat doc’h an dud a barkiñ àr un tu, etre ar 
Blaenenn hag ar c’hastell.

Goude labourioù adkempenn ar rouedad ha chañch ar 
rouedad yac’husaat, a-benn 2020 e c’hellimp krogiñ get 
prantad kentañ ar pikol chanter evit adfichiñ ar Straed 
Vroadel ha Straed ar Jeneral de Gaulle da-heul.

Addigoriñ ar c’hastell d’an dud

Nevez zo e oa disoc’het ar pezh labourioù bras bet 
boulc’het get Kêr evit adsevel kourtin kreisteiz kastell 
Pondi. 3 blez e oant padet ha 3 milion a euroioù zo bet 
postet evit ma c’hellehe hor c’hastell chom àr-sav e-pad 
kantvlezioù c’hoazh.

A-c’houde 2014 e oa serr ha goût a ran o deus hast 
tud Pondi da adkavouet o c’hastell. Get gweladennoù 
a-ratozh ag ar furchadegoù arkeologel emañ bet roet 
d’anavouet an dizoloadennoù-se d’an holl dud dija. 
En hañv-mañ e vo gweladennoù heñchet get Ti an 
Douristed hag a roio tro deoc’h d’ober anavedigezh (en-
dro) get ar glad fiskal-se a gemeromp fouge getañ !

Un hañvad karg a livioù hag a vegon !

Adc’hraet e vo ar c’houlzad Bolzad disglaverioù er blez-
mañ dre m’en doa graet berzh àrlane ha Plasenn ar 
Martred a vo lec’h kreiz hon abadennoù hañv. En hañv-
mañ e c’hellot gober bourrapl arre get ar sonadegoù e 
Penniliz Intron-Varia ar Joa, ar Yaouvezhioù get sonerezh 
e razh ar c’harterioù, gouelioù ar 14 a viz Gouere, an 
taolioù balaenn, an abadennoù-noz lennegel… hep 
ankouaat ar sortiadennoù da boull-neuñval kêr « 
Traezhenn ar familhoù ».

Vakañsoù mat a hetan deoc’h-razh a-bezh !
Ha d’ar re n’o deus ket ar chañs da vonet kuit : hetiñ a ran 
deoc’h tremen un hañvad kaer e Pondi !
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Un nouveau complexe de tennis à Pontivy
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Après plusieurs mois de travaux, les 
joueurs de tennis de Pontivy et du 
Centre-Bretagne peuvent jouer sur 
des terrains extérieurs flambants 
neufs. 

Ce complexe sportif dispose de six 
courts de tennis en terre battue, 
d’un terrain de beach tennis, de 
deux terrains de padel et d’un mur 
d’entraînement. 

A la disposition des spectateurs, un 

gradin naturel enherbé a été créé. 
A noter qu’un nouveau club house 
a été aménagé pour les joueurs. 
Ces terrains ont été installés sur 
l’emplacement de l’ancienne 
piscine couverte.

Avec un investissement à la hauteur 
de 966 000 €, dont 115 000€ pour 
la ville, la Ligue de Bretagne de 
Tennis et le Comité Départemental  
de Tennis du Morbihan sont prêts 

à accueillir de nouveaux sportifs 
et de nouvelles compétitions 
d’envergures. 

Les nouveaux terrains de tennis 
extérieurs viennent s’ajouter aux 
terrains intérieurs, ce qui fait de 
Pontivy, un site sportif de référence 
régionale pour le tennis et permet 
de conforter la présence de la 
Ligue pour les formations. 

Le Pôle Médical de Pontivy inauguré 
Le 10 mai 2019 se tenait 
l’inauguration du Pôle Médical de 
Pontivy, en présence de Madame 
la Maire - Christine Le Strat, de 
Madame la Député - Nicole Le 
Peih, Jacques Lemeille - promoteur 
immobilier, mais également des 
architectes, chefs d’entreprises et 
artisans qui sont intervenus pour sa 
construction et des professionnels 
libéraux qui y travaillent. Ce Pôle 
Médical, qui a mis du temps à 
sortir de terre, accueille d’ores et 
déjà des patients et compte 25 
professionnels libéraux, dont 6 
médecins généralistes. Ce nouvel 
équipement va permettre aux 
pontivyens et habitants du Centre 

Bretagne de bénéficier d’un accès 
aux soins de qualité. Rappelons 
que ce Pôle Médical, de 1 500 
m², se trouve en plein coeur du 
centre-ville de Pontivy avec des 
commerces et parkings à proximité.

Pôle Médical de Pontivy 
20 Rue d’Iéna 
Tél. : 02 97 08 59 95
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Un mini-stadium 
à Bolumet
Une nouvelle installation sportive a fait son 
apparition sur Pontivy. 

Le choix du site s’est porté sur le quartier de 
Bolumet au coeur du complexe sportif du 
Faubourg de Verdun.

Après Toulboubou en 2015, il s’agit du 
deuxième équipement de ce type installé en 
ville. 

Cet investissement de 57 000 € permet de 
valoriser la pratique sportive.

Colonnes enterrées en centre ville
Depuis le 3 juin 2019, les habitants 
de l’hypercentre de Pontivy sont 
amenés à utiliser les colonnes 
enterrées. 

Il y a 4 colonnes enterrées de 
catégories différentes par site : 
ordures ménagères, emballages, 
papier et verre. 

Les 2 colonnes enterrées d’ordures 
ménagères et d’emballages sont 
utilisables avec un badge. Pour les 
colonnes enterrées de papier et de 
verre, leur utilisation est en libre-
service. 

Les déchets hors catégories des colonnes enterrées doivent être déposés 
en déchetterie. On retrouve 12 points de collecte dans l’hypercentre de 
Pontivy.

Depuis le 3 juin 2019, les collectes en porte à porte et en bacs du 
secteur du centre-ville sont supprimées ainsi que les points de 
collecte.

Ceux qui n’auraient pas encore retiré leur carte d’accès peuvent le 
faire auprès de l’accueil de Pontivy Communauté de 9h à 12h et de 
14h à 17h (se munir d’un justificatif de domicile de - de 3 mois)

Contact
Pontivy Communauté 
Numéro vert déchets (appel gratuit) : 0 800 21 21 06 
Accueil de Pontivy Communauté : Tél. : 02 97 25 01 70
www.pontivy-communaute.bzh
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PONTIVY
NUMÉRIQUE

Pour vous faciliter la vie
Un nouveau site internet 

La Mairie de Pontivy lance son nouveau site internet ! Maintenant accessible sur mobile et tablette, il vous 
propose de nouveaux services en ligne, par une navigation simplifiée et un design épuré. Découvrez l’actualité 
pontivyenne sous un nouveau jour sur www.ville-pontivy.bzh.

Le tout premier site internet de 
Pontivy a vu le jour en 2006, soit il y 
a 23 ans. Afin de suivre les évolutions 
des outils numériques un premier 
rafraîchissement a eu lieu en 2014.

Aujourd’hui la Ville de Pontivy a 
décidé de refondre totalement son 
site internet.  

Opérationnel depuis le 1er juillet 
2019, ce nouveau site web propose 
une évolution sensible : tout en 
maintenant la part belle à l’actualité 
et aux évènements locaux, cette 
nouvelle version améliore les 
services en ligne. Il propose 
désormais une liste complète des 
démarches utiles aux pontivyens 
(urbanisme, état civil, carte 
d’identité, démarches familles...).

Conçu par la société Lamour du 
Web à Lanester (56), spécialisée 
dans la communication digitale, le 
nouveau site internet de Pontivy 
est enfin accessible depuis un 
smartphone ou une tablette !

Soucieux de toucher le plus grand 
nombre, il respecte également 
les normes d’accessibilité et de 
protection des données en vigueur 
pour les collectivités.

Le rappel de l’ancrage régional par le 
«.bzh» rend facilement identifiable 
la Ville de Pontivy comme acteur 
institutionnel breton.

La partie «Espace Citoyen» (ancien 
Espace Famille) a été conçue par 
la société spécialisée Arpège. Cet 
espace vous permettra d’effectuer 
dès le 7 août 2019, toutes vos 
démarches familles directement 
en ligne. Avant la fin de l’année, 
les démarches «personnelles» 
(demandes d’état civil, cartes 
d’identité...) seront également 
possibles sur ce portail. 

L’arborescence du site a été 
pensée en fonction des statistiques 
de fréquentation du site actuel 
(203 000 pages vues en 2018), 
mais aussi pour que chaque 

internaute accède rapidement aux 
informations qu’il recherche.

Organisé en 4 grandes parties 
(mairie, pratique, vivre, découvrir), 
la page d’accueil vous permet 
d’accéder rapidement aux 
évènements à venir, aux dernières 
actualités et à vos démarches. 

Le principe : tout en moins de 3 
clics !

Extension du Wifi public

Installé dans le cadre de l’appel à 
projet «Cœur de Ville», le réseau 
de bornes wifi a été étendu rue 
Nationale au moyen de deux 
bornes supplémentaires.

Désormais tout le cheminement 
de la Plaine à la place du Martray 
est couvert. 

Identifiant des bornes :
_Pondi_Wifi_Public
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PONTIVY
TRAVAUX

Saint-Vincent Ferrier
Restauration de la statue

Restauration réalisée avec l’aide financière de la Région et du 
Département, sous le contrôle scientifique et technique du 
conservateur des antiquités et objets d’art. 

Pontivy possède deux statues de Saint Vincent 
Ferrier, qui font partie des plus anciennes 
représentations du religieux en Bretagne. 
Toutes deux sont mises à l’honneur dans le 
cadre du jubilé du saint. 

De août à octobre 2019, la statue en calcaire 
polychrome, conservée dans la chapelle 
Notre-Dame de la Houssaye, sera visible au 
couvent de Saint Thomas d’Aquin (Chémeré-
le-Roi en Mayenne) lors d’une exposition.

La seconde, en bois polychrome, conservée 
dans la Basilique Notre-Dame-de-Joie, a 
été restaurée par l’atelier CoRéum (Bieuzy-
les-Eaux). Réinstallée dans l’église pour la 
cérémonie du jubilé du saint, le public peut 
désormais la redécouvrir.

Aménagement
rue du Général de Gaulle
L’aménagement du parvis de la rue du Général de 
Gaulle est achevé. Les travaux ont permis de mettre en 
accessibilité les commerces présents en effaçant une 
partie des marches et en réalisant un plan incliné. Le 
pavage a été réalisé en régie. Coût de l’investissement pris 
en charge par la ville : 25 000€

Aménagement 
Place Ruinet du Tailly et rues Motte, Coudé et Boullé

La place Ruinet du Tailly et les rues de la  
Motte, Coudé et Boullé sont actuellement 
en travaux jusqu’à octobre 2019. 

Les rues vont être améliorées en ajoutant de 
l’éclairage, des places pour les personnes à 
mobilité réduite et les trottoirs seront mis à 
niveau. 

Il est également prévu l’enfouissement du 
réseau aérien. 

Le coût de cette opération est de  
630 000 €.
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PONTIVY
SOCIAL

Les maisons de retraite, Liot et 
Pascot de Pontivy, ont désormais 
un minibus afin d’améliorer le 
transport de leurs résidents. 

Grâce à ce véhicule, les transferts 
sont facilités. Le minibus a la 
possibilité de transporter 3 
personnes âgées dépendantes 
avec fauteuil roulant. Les résidents 
ont déjà eu l’occasion de faire 
plusieurs sorties depuis mars 2019, 
comme le marché de Pontivy, se 
balader au plan d’eau à Réguiny, 
au centre équestre de Malguénac 
ou encore aller à un concert à 
Kervénoaël. 

Le véhicule est partagé avec la 
maison pour tous et l’association 
ALYSS. Il représente un 
investissement de 25 000 € HT.

Un minibus pour les EHPAD

Canicule, fortes chaleurs
Adoptez les bons réflexes !
A l’approche de l’été, le Centre Communal d’Action Sociale 
réactive le plan canicule.

Ce plan se décline en plusieurs actions :

Le registre de préventions ouvert par le CCAS recense toutes 
les personnes âgées de plus de 60 ans qui souhaitent bénéficier 
d’une attention particulière pendant la période estivale et 
surtout en cas de déclenchement des niveaux d’alerte. 

L’inscription sur ce registre est réalisée par le CCAS sur simple 
demande de la personne ou d’un de ses proches.

Contact

CCAS de Pontivy – 6 rue de Rivoli

Tél. : 20.97.25.50.22

Mail : ccas@ville-pontivy.fr

Numéro vert national 
du 1er juin au 31 août 2019

0 800 06 66 66
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PONTIVY
ENFANCE/JEUNESSE

Inscription dans les écoles
L’année scolaire étant achevée, 
il faut désormais penser aux 
inscriptions pour l’année prochaine.

Pour inscrire vos enfants dans une 
des écoles publiques de Pontivy, il 
vous suffit de vous rendre au service 
Direction Éducation Animation - 
DEA de la Mairie avec votre livret 
de famille. 

Pour la restauration, l’inscription se 
fait également au service DEA de 
la mairie de Pontivy. Un calcul du 
quotient familial sera alors réalisé 
pour fixer le prix du repas.

Pour les écoles privées, l’inscription 
se fait directement auprès de 
l’établissement concerné.

Désherbage, archivage, mise sous pli, garde d’enfants, nettoyage, 
mise en rayon, soutien à l’événementiel et à la communication… En 
sollicitant la CJS pour une prestation, vous permettez aux jeunes 
de reconnaître et développer leur potentiel en expérimentant le 
fonctionnement d’une entreprise. C’est aussi pour eux l’occasion 
de découvrir le tissu socio-économique local et les acteurs du 
territoire. 

Cet été, 15 jeunes de Pontivy Communauté entre 16 et 18 ans vont 
créer leur entreprise coopérative éphémère (juillet et août). 

Accompagnés par deux animatrices professionnelles, ils vont 
ensemble définir les prestations vendues, calculer les prix, faire 
connaître leur offre de service, gérer les plannings, se répartir des 
fonctions de direction, de marketing, de comptabilité ainsi que 
définir la répartition des bénéfices de leur entreprise.

Coopérative Jeunesse de Services 
à Pontivy, 2ème Édition !
Cet été, les jeunes sont les boss ! Et si vous confiez des prestations aux 
jeunes de votre territoire ? 

Pour plus d’informations, participer, ou faire appel à la CJS :

ADESS Centre Bretagne  
c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh  
Tél. : 07 72 34 26 44
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PONTIVY
DOSSIER

Réaménagement de la rue Nationale

Christine LE STRAT – Maire de Pontivy 

« Voilà une rénovation devenue 
nécessaire, afin de redonner ses 
lettres de noblesse à cette grande 
artère commerçante du centre-
ville qu’est la Rue Nationale et son 
prolongement Rue du Général de 
Gaulle. »

Genèse du projet

Face à la contrainte que représente 
la nécessaire mise en sécurité 
du réseau gaz (dernier secteur à 
Pontivy en basse pression) ainsi 
que la mise aux normes du réseau 
d’assainissement, les élus ont 
souhaité saisir l’opportunité de ces 
travaux pour repenser entièrement 

la Rue Nationale. Partie intégrante 
du dispositif « Cœur de Ville » ces 
travaux de modernisation vont 
aussi dans le sens du soutien au 
commerce de proximité prôné 
par la Municipalité et participent à 
l’attractivité de la ville et de tout le 
territoire.

Une commission extra-municipale

Le projet de réaménagement 
de la Rue Nationale dépassant 
le périmètre d’intervention des 
commissions « urbanisme », 
« travaux » et « commerce », une 
commission extra-municipale 
«Rue Nationale» a été constituée 

dès 2017. Composée d’élus, de 
techniciens, de commerçants et 
de conseillers de quartier, cette 
commission a pour mission de 
définir les besoins en s’inspirant 
de ce qui se fait ailleurs et de 
coordonner et animer le projet.

Une phase de concertation

Avant de se lancer dans les travaux, 
la Ville de Pontivy s’est appuyée 
sur les compétences d’un bureau 
d’études spécialisé (A3 Paysages, 
2LM et Lestoux et Associés). Le 
préalable a été de recueillir l’avis 
des Pontivyens sous la forme de 
trois ateliers de concertation, mais 
aussi des commerçants et des 
consommateurs sous la forme 
de questionnaires de terrain. Il est 
alors rapidement apparu le besoin 
de recréer une véritable ambiance 
d’achat, avec une place plus importante laissé aux piétons et à la flânerie au moyen de trottoirs élargis, pour 
faire de la rue Nationale une véritable « galerie marchande à ciel ouvert ». Axe n°1 de l’attractivité commerciale 
de Pontivy, la nécessité de conforter le rayonnement de la Rue Nationale à l’échelle de la zone de chalandise, 
en anticipant les bouleversements de la consommation digitale, a aussi été souligné.

Le scénario retenu

Validé en Conseil Municipal du 29 
avril 2019, le choix de la commission 
extra-municipale Rue Nationale 
s’est porté sur un scénario mixte, à 
savoir : la conservation du double 
sens de circulation et la suppression 
d’un côté de stationnement sur la 
séquence commerciale (entre la 
Plaine et le Château). 

Ce scénario a pour avantage 
de conserver la fluidité d’accès 
au centre-ville, d’améliorer 
le croisement des véhicules, 
d’élargir les trottoirs sur la partie 
commerciale tout en conservant 
du stationnement au plus près des 
commerces.
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De nouveaux aménagements

La modernisation de la Rue 
Nationale passe par un abaissement 
de la limitation de vitesse à 30 
km/h voire 20 km/h sur la partie 
commerçante afin de permettre la 
cohabitation entre piétons, cyclistes 

et voitures. Il est aussi apparu 
nécessaire de rendre cette artère 
moins minérale et d’implanter du 
mobilier urbain aujourd’hui absent 
(bancs, espaces de convivialité, 
parkings à vélo). Enfin, les élus 

souhaitent à terme expérimenter 
la mise en place d’une navette 
urbaine qui permettrait de relier les 
rues Nationale et du Général de 
Gaulle d’un octroi à un autre.

Calendrier des travaux

Après la phase d’étude, il convient désormais de lancer le marché de 
conception et de maîtrise d’œuvre et de mobiliser les entreprises 
spécialisées. Les travaux devraient pouvoir commencer en 2020 en 
sachant qu’ils seront bien évidemment phasés afin de nuire le moins 
possible aux riverains et aux commerces.

Travaux GrDF

Les Rues Nationale et Général de Gaulle vont être impactées par 
des travaux de mise en sécurité du réseau gaz menés par GrDF. 
Datant des années 1960, il s’agit de basculer ce réseau en moyenne 
pression, de renouveler tous les branchements en les équipant d’une 
obturation intégrée et d’enlever les branchements inactifs. Sous 
forme de chantier mobile, ces travaux vont se dérouler de septembre 
à novembre 2019. L’accès au commerce sera maintenu ainsi que la 
circulation sur demi chaussée.

Les rues Nationale et de 
Gaulle en chiffres

• 1,8 km 

• 13 mètres de large sur la 
partie commerçante

• 91 % des personnes 
interrogées n’expriment 
aucune difficulté à se 
stationner en centre-ville

• 55 % des usagers interrogés 
définissent comme 
prioritaire l’amélioration du 
cheminement piéton

• Passage de 356 à 255 
places de parking après 
aménagement

• Budget prévisionnel : 1,3 
million d’euros

Réaménagement de la place des Ducs 
de Rohan et piétonnisation de la rue 
des 3 frères Le Forestier

Valorisation de la Place du Martray 
dans son rôle d’espace de convivialité

Mise aux normes accessibilité 
et sécurité routière imposant la 
suppression de 69 places de parking.

Maintien du double sens de 
circulation et suppression d’un 
côté de stationnement sur la partie 
commerçante entre la Plaine et le 
Château des Rohan Création d’espaces de convivialité sur les trottoirs élargis

Retouvez la vidéo 3D du projet de réaménagement de la 
rue Nationale sur www.ville-pontivy.bzh
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ZOOM
SUR

Travaux de reconstruction du château des Rohan
Suite à l’effondrement de la courtine sud du château en 2014, la reconstruction est enfin achevée ! 

3 ans de travaux, 3 millions €
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PONTIVY
PATRIMOINE

Infos pratiques : 

• Départ à 16h pour le semi-marathon au pied du Château (départ 
festif) et départ officiel rue du Pigeon Blanc à Pontivy

• Départ à 15h30 pour le 10 km depuis le bourg de Saint-Gonnery

• Arrivée à l’hippodrome de Loudéac

• Inscription sur www.klikego.com

• Tarifs :  Semi : 14 € / 10 km : 8 €

Toutes les informations sur www.semimarathon-loudeac-pontivy.bzh

Le semi-marathon Loudéac-Pontivy revient !
Le semi-marathon Loudéac - Pontivy revient pour une deuxième édition, 
le samedi 5 octobre 2019. Cette année, les participants débuteront la 
course à Pontivy pour rejoindre Loudéac. 

Réouverture du Château des Rohan
Fermé depuis 5 ans, le Château des Rohan rouvre de nouveau ses portes. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
ce patrimoine exceptionnel qui fait notre fierté !

La Ville de Pontivy et l’Office de 
Tourisme de Pontivy Communauté 
vous proposent cet été une visite 
exceptionnelle de la cour du 
château. 

Ces visites seront entièrement 
dédiées à la forteresse, des origines 
du château à nos jours, du temps 
des Rohan au temps des dernières 
restaurations.

Visites guidées : 

Du 8 juillet au 31 août 2019, du lundi au samedi à 11h

Sur réservation uniquement 

Office de Tourisme de Pontivy Communauté

Tél. : 02.97.25.04.10



PONTIVY
ESTIVALES
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La Plage rouvre ses portes !
Tout l’été, la piscine de plein air de Pontivy vous accueille. Avec un grand bassin olympique de 50m chauffé 
à 27°C, une pataugeoire, une trentaine de vestiaires, un espace boissons et snack, une aire de jeux pour les 
enfants, des tables de ping-pong, un terrain de volley, la Plage est l’endroit idéal pour les familles !

Ouverture de la Plage du 1er juillet au 31 août 2019. Ouvert tous les jours de 12h à 20h.

Opération J’apprends à 
Nager

Le Comité Départemental de 
Natation sera de nouveau présent 
sur la PLage à travers l’opération 
« J’apprends à nager ». Des séances 
d’apprentissage sont réservés aux 
enfants de 6 à 12 ans ne sachant 
pas nager.

Du 1er juillet au 31 août 2019 du 
lundi au vendredi de 10h à 12h.

Renseignements : 

Piscine la Plage 
Rue de la Cascade
Tél. : 02.97.25.01.05

L’art dans les chapelles
Pour sa 28ème édition, l’art dans les chapelles vous propose de découvrir 15 artistes différents sur 20 sites 
patrimoniaux. L’édition se déroulera du 5 juillet au 15 septembre 2019. L’art dans les chapelles vous propose 
également 3 circuits différents, dont un long circuit qui vous permettra de visiter 6 chapelles. Il vous sera 
proposé des visites thématiques et des visites décalées dans les chapelles.

Marc Couturier “Tutto per tutti” (détail), chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec, Bignan, 2018 - Photo : © Aurélien Mole  I  design graphique : composite-agence.fr

l’art
dans les

chapelles

5 juil.
       15 sept.
2019

Pays de Pontivy
vallée du Blavet
( morbihan )

02.97.51.97.21
artchapelles.com

15 artistes
contemporains

20 sites
patrimoniauxExpositions à Pontivy :

• Les bains-douches
• La chapelle Sainte-Tréphine 

(Marc Bauer)

Chapelles ouvertes :

• Notre-Dame de la Houssaye 
• L’église Saint-Mériadec à Stival

Visites décalées

• Jeudi 25 juillet 2019, 17h – 19h : visite à travers le regard d’un musicologue
• Jeudi 29 août 2019, 17h – 19h : visite à travers le regard d’un écrivain
• Dimanche 15 septembre 2019, 16h – 18h30 : visite performée et musicale 

avec un chorégraphe à l’occasion de la clôture de la manifestation

Visites thématiques : visite de 3 chapelles :

• Vendredi 12 juillet 2019, 16h – 18h30 
• Mercredi 21 août 2019, 16h – 18h30 

Renseignements :  
www.artchapelles.com

Tarifs des visites :
• Plein 5€
• Réduit 3€
• -12 ans gratuit
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Animations Place du Martray 
Épicentre des animations estivales, retrouvez sur la Place 
du Martray : le ciel de parapluies, un espace détente, une 
armoire à livres, un babyfoot et des concerts gratuits tous 
les samedis à 17h :

• 6 juillet : Yann Callac – reprises des années 1970 
• 13 juillet : Breizh Sound System – musiques jamaïcaines
• 20 juillet : Yannig Raud - chansons folk, blues, reggae, 

électrique
• 27 juillet : Leandre - compositions et reprises françaises, 

bretonnes, accompagnées d’un piano ou d’une guitare
• 3 août : Mark Keen - reprises et des compositions jazz, 

blues, rock, swing
• 10 août : Karl Halby - Blues traditionnel, style Blues du 

Delta
• 17 août : Flanaghan - homme-orchestre

Scène ouverte : venez vous produire avec vos 
instruments de musique Place du Martray

Les marchés de Pontivy

Tous les lundis matin : marché sur la Plaine

Tous les samedis matin : marché aux Halles de Pontivy

Braderies commerçantes en centre-ville

5, 6 juillet et 3 août 2019

Rue Nationale / Rue du Général de Gaulle

5 juillet : commerçants sédentaires et brocanteurs

6 juillet : commerçants sédentaires uniquement

3 août : commerçants sédentaires et non sédentaires

Concerts dans la Basilique Notre 
Dame de Joie

6 juillet à 20h30 : la « nuit des églises »

8 juillet à 20h30 : la Maîtrise d’Antony

13 juillet à 20h30 : concert de la Maîtrise de la 
Cathédrale de Poitiers

Fête Nationale 
Dimanche 14 juillet 2019

11h : Levée des couleurs – Mairie Sous-Préfecture

Toute la journée : animations autour du Palais des Congrès

21h : Un grand bal populaire avec DJ pour une ambiance de 
fête et pour danser sur des incoutournables de la chanson 

française mais aussi des musiques actuelles.

23h : Feu d’artifice

Nocturnes littéraires
Jeudi 25 juillet 2019 à 17h, Square 
Lenglier
Rencontre, débats et dédicaces avec les 
auteurs des best-sellers, romans, polars, 

littérature jeunesse ou bandes dessinées.
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Le festival des Jeudis Musique
Du 11 juillet au 22 août 2019
La ville de Pontivy vous propose durant l’été un concert gratuit en plein air chaque jeudi à 21h, du 11 juillet au 
22 août 2019. Ils se produiront sur quatre lieux : la place Anne de Bretagne, le parking des Pyramides, le square 
Lenglier et la Plage Municipale.

Programmation de l’été 2019

• 11 juillet : Mask Ha Gazh - place Anne de Bretagne

• 18 juillet : Kerlenn Pondi - parking des Pyramides

• 25 juillet : Positive Roots Band - place Anne de 
Bretagne

• 1er août : Tournée Fun Radio - parking des 
Pyramides

• 8 août : Diane Tell - square Lenglier

• 15 août : Louyena - square Lenglier

• 22 août : Les accords’ de Léon - Plage 

Municipale, rue de la cascade

Le forum des associations
Dimanche 8 septembre 2019
Le forum des associations se déroulera le dimanche 8 septembre 2019 à 
partir de 10h au Palais des Congrès. Cette année, 96 associations présentes et 
le plein d’animations toute la journée ! Jeux d’échec géant, jeux géants par la 
ludothèque, démonstrations de bridge... Le sport sera aussi à l’honneur avec 
du basket, de l’athlétisme… Pour les petites faims, des stands de restauration 
seront à votre disposition.

Les journées du patrimoine et 
médiévale

Animations gratuites et ouvertes à tous. 

Restauration possible sur place

Programme complet disponible début 
septembre en mairie, à l’office de tourisme, et 
sur www.ville-pontivy.bzh

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Journées européennes du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 18h
Journée médiévale dans les douves du château des Rohan

Au programme :

Campement médiéval , démonstrations 
de tir à l’arc, artisanat médiéval (taille 
de pierre, broderie, poterie, forge, 
haubergerie...), musique médiévale, 
contes et légendes, combats en armes, 
présentation d’armes et armures, 
découverte de la vie civile et militaire au 
Moyen Âge...

Divers ateliers :

Initiation à l’escrime, aux danses 
médiévales, création de carreaux 
de pavement, jeux vikings...

Des visites guidées vous 
permettront également de 
découvrir l’histoire du château et 
ses récents travaux de restauration 
(visites des extérieurs uniquement).

Et aussi :

Animation à l’espace Kenere, ouverture des églises et chapelles, des 
bains-douches, du musée du collège Les Saints-Anges, de la Maison 
d’Outreleau (local des Amis de Pontivy)…
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Sans oublier nos rendez-vous 
réguliers ! Siestes musicales, café-
conversations en anglais, Repair 
Café, contes pour les petits, club de 
lecture Enlivrez-vous, découverte 
de nos ressources d'autoformation 
en ligne, ateliers du Fab Lab, etc...

L’été à Kenere
Prix Facile à lire 2019 : Votez 

pour votre livre préféré !
Votre médiathèque participe au 
Prix Facile à lire 2019, vous avez 
jusqu’au 15 juillet pour voter.  
Renseignez-vous !

Foire aux livres !
Samedi 6 juillet 2019 de 9h à 18h 

Book Hémisphères, acteur de l’économie sociale et solidaire, propose 
une vente exceptionnelle de livres d’occasion sur le parvis de la 
médiathèque. 

Ateliers de l’été
Mercredi 14 août 2019 

de 14h à 17h
Ateliers créatifs :

Crée ton cadre photo en papier. 
Atelier à partir de 7 ans. Sur 
inscription.

Ateliers libres du Fab Lab

Cet été le Fab Lab de la médiathèque 
reste ouvert pour tous.

Journée de la graine
Lundi 8 juillet 2019 - de 10h à 18h
Atelier des graines : on cuisine, on 
bricole, on jardine.   

Inscriptions auprès de l’Office de 
tourisme. Gratuit

Apéro graines & bourse d’échanges 
Pour clôturer cette belle journée, 
on s’échange des graines et des 
bons plans.

La médiathèque vous a encore concocté un riche programme pour le semestre à venir. Un programme 
réalisé en partenariat avec « les astronomes amateurs d’Armorique », club d’astronomie du pays de Pontivy. 
L’occasion de célébrer les 50 ans du premier pas posé sur la lune : ateliers, expo, cinéma, conférences, 
séances d’observation. Ayez l’oeil !

Septembre à Kenere
Le ciel vu de la terre

Exposition photographique de 
Laurent Laveder

Samedi 28 septembre 2019 à 15h
Rencontre avec Laurent Laveder, 
astronome amateur et photographe 
professionnel. Il nous livrera ses 
conseils d’astronome amateur et 
ses secrets de prise de vue. 

Entrée libre

Observons le soleil 
en compagnie de passionnés 

d’astronomie

Samedi 14 septembre 2019  
de 14h à 18h

Séance d’initiation à l’astronomie 
diurne animée par Jean-Luc 
Gangloff et les astronomes 
amateurs d’Armorique. Une 
lunette spéciale nous permettra de 
découvrir les secrets du soleil.

Retrouvez nos pochettes surprises 
estivales. Partez en vacances avec 
une sélection de romans, BD, CD, 
DVD. Choisissez-en une au hasard, 
et laissez-vous surprendre par 
les lectures qui vous attendent à 
l’intérieur.

Surprise !

Nouveauté !

Atelier retouche photo animé 
par Grains d’image

Les samedis 28 septembre, 
5 / 12 et 19 octobre 2019

Atelier d’initiation au traitement 
de l’image avec le logiciel GIMP 

sur 4 matinées. 

Gratuit.

Pensez à vous inscrire !

Mais aussi !

Du 8 juillet au 31 août 2019, la médiathèque se met à l’heure d’été :

Lundi : 14h - 18h
Mardi : 13h – 18h

Mercredi : 10h-12h et 14h – 18h
Jeudi : 13h – 18h

Vendredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Les horaires d’été de l’espace Kenere
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Union Démocratique 
Bretonne

OPINIONS

Des pistes pour l’avenir

Bravo Lydie Massard 

Candidate UDB sur la liste EELV conduite par Yannick Jadot, 
Lydie Massard a rempli son contrat à l’issue d’une campagne 
menée tambour battant. La pontivyenne ne siègera pas au 
parlement européen, mais cela s’est joué à un cheveu (0,15%).
Lydie Massard restera celle qui a porté le score d’EELV à un 
niveau historique en Bretagne (5 départements), en frôlant les 
17%, bien au-dessus du score national qui place les Verts et 
leurs partenaires en position de leader à gauche, loin devant 
des formations politiques pour qui ce scrutin européen marque 
un nouveau coup dur. « Nous avons fait une campagne positive, 
dynamique et sereine, a souligné la candidate régionaliste, 
d’aucun nous voyait en-dessous des 10% à en croire les 
sondages. Nous envoyons 13 députés au parlement européen, 

Pour donner à Pontivy un souffle novateur au cœur de la 
Bretagne, il est fondamental d’impliquer les citoyens dans la 
vie locale, de placer l’écologie au cœur de nos actions et de 
faire de Pontivy une ville accueillante et dynamique. Pour ce 
faire, je propose trois priorités pour l’avenir :
- La première est de pratiquer la démocratie locale en 
développant des consultations et de référendums (exemple : 
circulation dans la rue nationale), et en agissant avec davantage 
de transparence dans la gestion des affaires (exemple : 
retransmission du conseil municipal en direct sur internet). 
- La deuxième est l’impératif écologique pour qu’il fasse bon 
vivre à Pontivy (pistes cyclables et bus gratuits pour réduire la 
circulation automobile, gestion publique de l’eau, valorisation 

Valoriser ce que les autres n’ont pas

En 2013, pour « sauver la plage », nous mettions en avant 
trois dimensions que portait cette piscine découverte. Le 
lieu est patrimonial : les bâtiments sont d’une architecture 
remarquable des années 30 ; la plage municipale des familles 
a vu passer des générations de Pontivyens, pour les joies de 
l’été, les premières amours ou les pique-niques en famille. 
L’aspect social perdure, il est un lieu où se côtoient des 
gens de tous milieux. Depuis 2014, la municipalité a fait 
les efforts réguliers pour entretenir, embellir l’équipement 
et le laisser accessible à tous, l’été, à des prix très bas.
En 2013, nous mettions en avant aussi l’aspect sportif 
: cette piscine méconnue constituait un atout « hors 
de l’ordinaire » pour notre ville. À la communauté de 

Texte non communiqué
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des déchets, restauration collective municipale bio et locale…).
- La troisième priorité est de développer toutes les nouvelles 
formes d’activité économique pour maintenir les jeunes 
sur le territoire, d’accompagner les artisans et les acteurs 
de l’économie numérique, d’appuyer l’économie sociale et 
solidaire et les circuits courts, de soutenir le commerce de 
proximité et le tissu commercial, de travailler avec la Région 
Bretagne pour le retour d’une vraie gare à Pontivy.
Ces priorités feront de Pontivy une ville attractive ; on ne peut 
se contenter de surfer sur l’ « Action Cœur de Ville » !

dont François Alfonsi que j’ai eu le plaisir d’accueillir à Pontivy, 
Silfiac, Langoëlan et Carhaix. Cet excellent résultat traduit 
la justesse de nos positions et propositions. Il est aussi la 
traduction de réelles exigences exprimées par nos concitoyens 
que nous entendons bien rappeler pour peser sur les décisions 
et dans le débat démocratique. » Nous nous félicitons qu’une 
des trois communes où EELV arrive en tête dans le Morbihan 
soit St-Aignan (26,38%) et note qu’EELV arrive en 2ème position 
à Langoëlan(18,18%), à Cléguérec (15, 44%), à Guern (15,38%).
L’UDB appelle tous les sympathisants à apporter leur soutien à 
la gauche unie pour les Municipales. Ensemble nous pouvons 
gagner la mairie.

communes, à ce moment-là, on nous riait au nez.
Là aussi, aujourd’hui, l’intérêt sportif de ce bassin est reconnu, 
jusqu’au niveau national. Les compétitions départementales 
y sont organisées, les clubs de la région s’y pressent, l’équipe 
de France de Hockey subaquatique y organise des stages.
Aujourd’hui, la ville a signé une convention qui permet, sans 
que cela n’affecte trop ses finances, d’aller plus à la plage. Elle a 
délégué, dans un montage original pour mai et juin, ce service 
public au club local, qui a le soutien de sa fédération et l’œil du 
ministère. Le montage est « gagnant-gagnant », et la vocation 
sportive de ce bassin exceptionnel consacrée. La plage nous 
rappelle qu’il faut savoir voir ses atouts et les mettre en valeur.



PONTIVY
ASSOCIATIONS

CENTRE DE DANSE :

Inscription et réinscription de danse classique.
Mercredi 4 septembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 19h et 
Vencredi 6 septembre 2019 de 17h à 19h à la salle de danse 
1 au quai des récollets à Pontivy.

MUSIQUE A CORPS ET A CHOEURS :

Stage de jazz vocal et instrumental ouvert à tous chanteurs et 
musiciens avertis intéressés par le jazz. 
Du lundi 22 au dimanche 26 juillet de 10h à 13h et de 14h à 
17h (tous les jours).
Tarifs : 385 € + 16€ d’adhésion 
Inscription : auprés de Musique à Corps et à Cheour / 02 97 
25 85 21 ou mcc.pondi@wanadoo.fr

ECHIQUIER CLUB DE PONTIVY :

Animation Echecs de Rue : découverte du jeu d’échecs dans 
un environnement ouvert à tous.
Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 16h à la Place du Martray 
à Pontivy.
Tarifs : gratuit

BIOZNADA 56 ET VIE DANSE :

3 Vacances, un temps pour soi à Brocéliande : un séjour 
rythmé qui permettra de découvrir d’autres activités autour du 
développement personnel et des loisirs.
Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019
Tarifs : 495 € (repas du soir et hébergement inclus) 
Réservation et renseignements: 06 31 92 60 15 ou  
contact@biodanza56.fr
Accueil de 20 personnes maximum, possibilité d’accueil à la 
journée selon la disponibilité. 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES ET AMIS DU COLLEGE  

« LES SAINT ANGES » :

Fête des retrouvailles au collège. Programme de la journée : 
apéritif de bienvenue, déjeuner au collège suivi d’une visite de 
l’établissement et du musée scolaire.
Le samedi 5 octobre 2019 de 12h à 17h30 au Collège « Les 
Saint Anges», 21 rue Jean-Marie de Lamennais, Pontivy.
Inscription : 02 97 27 91 10 ou amanelsap@gmail.com
Priorité aux éléves scolarisés au collège de la 6ème à la 3ème 
pendant les années se terminant par le chiffre 9. Tous les 
autres élèves sont les bienvenus. 

SPA DE PONTIVY ET SA REGION :
Assemblée générale de la SPA de Pontivy et sa région. 
Le dimanche 6 octobre 2019 à 10h au Palais des Congrès de 
Pontivy
Tarifs : 20 € de cotisation

RLP ATHLETISME :
Vide grenier
Le dimanche 13 octobre 2019 de 9h à 18h au Palais des 
Congrès, Pontivy. Accueil des exposants de 8h à 9h.
Tarif entrée : 1 € (gratuit - 12 ans)
Tarif exposants : 7 € la table de 1m80
Réservation : acrlpathle@gmail.com ou 06 89 16 75 90

1001 DANSES :
«ClaqVacFestival » : Stage avec professeurs de renommée 
internationale. Cours de danse techniques de tous niveaux. 
Du mercredi 14 août au dimanche 18 août 2019 aux salles de 
danses des Récollets
Tarifs : dégressifs selon le nombre de cours choisis
Informations et inscription : asso1001danses@live.fr

CUSTOM MAKER :
Rock n Pistons : week-end rock avec concerts, boutiques, 
ateliers barber et tatoueurs, concours de skate, show bike et 
US car show... Camping et stands de restauration sur le site.
Le samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 à l’hippodrome de 
Pontivy
Tarifs :  week-end : 15 €
 samedi : 12 €
 dimanche : 5€

Affichage «Planimètre» en Ville
Règlement d’utilisation pour les associations

La Mairie de Pontivy dispose de 40 panneaux d’affichage 
de type « planimètres » dont la face «Ville» est  mise 
à la disposition des associations pontivyennes pour 
annoncer leurs manifestations. A noter que l’impression 
des affiches est à la charge de l’association.

Vous pouvez adresser votre demande :

En retournant le formulaire dûment complété  à 
communication@ville-pontivy.fr ou par courrier à Mairie 
de Pontivy – Service communication – 8, rue François 
Mitterrand – 56300 PONTIVY.

Règlement et formulaire sur : www.ville-pontivy.bzh




